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Rentrée des classes

Du 13 au 27 août, 200 enfants de 9 à 13 ans, de
plus de 20 pays sont passés par Gravelines.
Cette année, le mouvement a fêté ses 20 ans
et en plus des nombreuses activités prévues
tous les jours, les jeunes se sont retrouvés
pour défiler le 26 août dernier au Port de
Plaisance. Les enfants ont pu échanger avec le
public présent sur leur culture par le biais de
spectacles.
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La Journée des Oubliés des Vacances

Le 22 août dernier, Gravelines a accueilli la
Journée des Oubliés des Vacances, organisée
par la Fédération du Nord du Secours Populaire.
Les 5 000 personnes ont pu découvrir la mer,
le PAarc et le centre ville ; et profiter de
nombreuses animations. La centaine de bus est
arrivée à Gravelines dès 9h et de nombreuses
navettes se sont baladées à la plage de PetitFort-Philippe, à Sportica, au PAarc et au cœur
des fortifications.
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Après l'été, une nouvelle rentrée dynamique
au cœur des priorités municipales

Au PAarc, les plaisirs étaient nautiques avec
du canoë, du pédalo et de nombreux jeux pour
tous.

Les férus d’histoire et de nature ont pu faire le
tour des fortifications en bateau et également à
pied. Une belle découverte sous le soleil !

Vivre à Gravelines

La saison estivale s’achève. L’été 2012 aura permis aux estivants de vivre de bons
moments au cœur de notre station balnéaire… Chacun a pu se réjouir des activités
et animations qui ont été proposées. Les podiums ont remporté également un
véritable succès, devant un public venu nombreux les applaudir. Un grand bravo
à toute l’équipe d’animation et aux personnels des structures municipales et
paramunicipales pour leur forte implication.
Je saluerai également les 400 bénévoles du Centre Action Animation Culturelles
qui se sont investis dans le cadre du Son et Lumière 2012 qui a remporté un franc
succès avec près de 4 000 spectateurs.
La fin des vacances annonce aussi la rentrée des classes. C’est ainsi que 2251
gravelinois des établissements scolaires vont rejoindre le chemin des écoles
primaires et des collèges. Notre ville souhaite offrir les meilleures chances de
réussite aux enfants, au sein d’une école de qualité, afin de répondre aux besoins
des jeunes et aux attentes des parents.
Avec l’ensemble du service Education, enseignants et agents de la collectivité,
éducateurs sportifs et culturels, la rentrée des classes débute dans de très bonnes
conditions.
Excellente rentrée scolaire 2012 à toutes et tous.
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Chère Gravelinoise, Cher Gravelinois,

Les familles ont pu profiter de la plage et de
ses nombreuses animations : jeux gonflables,
découvrir la vue en montant en haut du Phare,
châteaux de sable et jeux dans l’eau…
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Très sincèrement,
Votre Maire,
Gravelines Magazine,

23 juin
Mandy Vilain a été sacrée Miss Gravelines 2012
au Sportica. Geneviève de Fontenay, la dame aux
chapeaux, avait tenu à être présente lors de cette
soirée, placée sous le signe du charme et de
l’élégance.

3 juillet
C’est un événement peu banal qui s’est produit au
début de l’été, avec le démontage du monument
aux morts. Celui-ci retrouvera la place de l’Hôtel
de Ville d’ici quelques semaines.

15 aout
A l’occasion de l’Assomption, ce sont plus de 300
fidèles qui se sont donnés rendez-vous autour
de l’Abbé Sterckeman pour une retraite aux
flambeaux dans les remparts de la ville.

Bertrand Ringot,
Conseiller Général du Nord
Vice-Président de la Communauté urbaine de Dunkerque
Président de Nord Tourisme
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RENTRÉE SCOLAIRE

Rencontre avec Xavier Wasson et Abdel Kader
Khelifi, respectivements ancien et nouvel
inspecteur de la circonscription de Dunkerque Gravelines :
Rencontre avec
Christine Dutry
nouvelle principale
du collège Pierre et Marie
Curie

Sur les bancs de l’école

La rentrée scolaire vient de débuter avec des effectifs de 2251 élèves gravelinois (maternelle, élémentaire et collège) qui ont
ainsi repris le chemin de l’école. Cette année encore, elle se passe dans de très bonnes conditions grâce à la collaboration
du service Education.
Pas de changement particulier en cette rentrée 2012, avec cependant de nouvelles arrivées au niveau des directions des 2
collèges de Gravelines, et de l’Inspection de l’Education Nationale de la Circonscription Dunkerque-Gravelines. L’occasion
de vous les présenter et d’évoquer avec eux les points forts de cette rentrée.

Christiane Marck,
Adjointe à l’Education et à l'Enfance :
“Cette rentrée 2012 s’est très bien passée. Nous travaillons main dans
la main avec le service Education et les enseignants, pour faire en sorte
qu’ils se sentent bien à Gravelines, pour le plus grand bien des enfants, qui
restent bien entendu notre priorité.
Nous aurons, au cours de l’année scolaire, à travailler sur les nouveaux
horaires proposés par le Gouvernement pour la rentrée 2013, en
concertation avec tous les acteurs qui gravitent autour de l’enfant.
Du côté restauration scolaire, le niveau de fréquentation reste élevé.
Les repas proposés sont toujours de qualité, variés et équilibrés, donc
très appréciés. Les opérations “Ptits déj” et “Régal des Fruits” seront
également reconduites, tout comme le menu bio qui continuera d’être
proposé chaque mois aux enfants.
Bonne rentrée à tous.”
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“Je suis professeur de français
de formation, et j’occupe depuis
maintenant 22 ans des fonctions de direction.
Etant originaire de Saint-Pol-sur-Mer, je connais très bien la région. Je
dois encore définir mes objectifs avec les enseignants mais je peux
d’ores et déjà vous donner quelques axes importants selon moi : favoriser
la dynamique du collège et son attractivité. Cela passe par des options
sportives, linguistiques... Autre point, je souhaite renforcer les relations
entre le pôle éducatif et les parents ainsi que les performances des
élèves. J’ai également rencontré l’Inspecteur des écoles primaires afin
de discuter ensemble des actions possibles entre le niveau élémentaire
et secondaire.
J’ai emménagé à Gravelines cet été, j’ai ainsi pu découvrir et redécouvrir
les remparts, le musée, la plage … Je suis donc très heureuse d’être
gravelinoise et d’exercer dans cet établissement aux nombreux
potentiels qui ne demandent qu’à être développés“.

Xavier Wasson
“Cela faisait maintenant trois années que je travaillais sur
le secteur avec pas moins de 30 communes et 50 écoles à
couvrir. Gravelines est une ville que je connais bien puisque
j’y étais scolarisé et, par la suite, j’y suis devenu enseignant.
A tous les niveaux, j’ai trouvé cette ville sympathique et
compétente en matière d’éducation. D’ailleurs, je ne peux
que remercier la municipalité et l’ensemble de la Direction
de l’Education pour leur travail, leur disponibilité et leur
confiance. La richesse de leurs contacts nous a permis de
construire de merveilleux projets pour Gravelines et ses
enfants“.

Rencontre avec Didier Lehut,
nouveau chef d’établissement du
collège Saint-Joseph :
“Je suis dans l’enseignement depuis 1982 et chef d’établissement depuis
1995. Je connais bien la région mais je découvre, avec enthousiasme, une
ville dynamique et agréable à vivre“ nous explique Didier Lehut.
“J’ai de nombreux projets pour le collège, et le premier se concrétisera
dès la rentrée scolaire avec la création d’une section foot. En 2013,
j’espère pouvoir ouvrir une classe voile ainsi qu’une section européenne
en 4ème, visant l’obtention des diplômes de langues de Cambridge. Je suis
convaincu que l’apprentissage des langues étrangères doit se faire le
plus tôt possible. Je vais également attacher beaucoup d’importance
au respect de la discipline et au contrôle des absences en étant le plus
présent possible auprès des jeunes. Je pense, en effet, que le contact
avec les élèves est primordial au sein d’un établissement, afin de créer
une dynamique d’écoute et de partage“.

Abdel Kader Khelifi
“Je souhaite, avant toute chose, m’inscrire dans la continuité
de ce que mon collègue et prédécesseur a commencé.
Il existe sur ce territoire, une logique d’éducation qui est
importante et qu’il faut conserver.
Gravelines est une ville que je connais puisqu’une partie de
ma famille y habite, mais d’un point de vue professionnel,
j’ai tout à découvrir. D’ailleurs, je compte bien rencontrer
l’ensemble des directeurs d’écoles et enseignants afin
de discuter et d’avancer. Mais je suis convaincu que nous
ferons du bon travail avec la Municipalité et l’ensemble du
personnel éducatif “.
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De nombreux champions médaillés
sont passés par Gravelines
Back from London ! La flamme s’est éteinte mais l’émotion est encore là

La Ministre des Sports
en visite à Gravelines

Depuis quelques semaines, les 30e Jeux Olympiques de Londres sont clôturés et les français ne sont pas rentrés sans médaille, comme de nombreuses
nations. Mais Gravelines, base-arrière des J.O a-t-elle vu des champions venir s’entraîner et concrétiser leur rêve sportif ? Yes, of course!

Des frenchies à la quête de médailles
Au total, 34 médailles et une septième place pour notre pays, face à près de 250
nations lors des Jeux Olympiques. L’argent pour l’équipe de Basket Féminine
et pour l’aviron.

Valérie Fourneyron, Ministre des Sports, de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie
Associative, s’est rendue à Gravelines le vendredi 20 juillet dernier. Au programme de cette visite
ministérielle : découverte du PAarc des Rives de l’Aa et des infrastructures de la commune.

Formidable parcours des braqueuses, stoppées par les intouchables Américaines! Pleins de joie et
de bonheur qui rappellent étrangement le match de préparation à Sportica qu’elles avaient joué face
à la Chine, le 21 juillet dernier ; où les filles ont enchaîné les paniers. Et même si les garçons n’ont pas
récolté de médaille, ils ont tout de même réalisé un beau parcours en terminant à la 6e place.

Pour sa première visite dans le Nord-Pas-de-Calais depuis son arrivée au gouvernement,
Valérie Fourneyron a choisi les terres du “plus grand terrain de jeux“ : Gravelines et Dunkerque.
Arrivée le matin au PAarc des Rives de l’Aa, la Ministre a pu saluer les délégations olympiques
présentes en s’entretenant notamment avec l’entraîneur de l’équipe de Russie d’aviron.
La Ministre se rendit ensuite sur le camp préolympique de l’UCPA (Union nationale des
Centres Sportifs de Plein Air) implanté en retrait du bassin.
Enfin, la visite du PAarc s’acheva par un tour du stade nautique olympique Albert Denvers en
bateau.

En Aviron, Germain Chardin et Dorian Mortelette ont remporté la médaille d’argent en deux de
pointe. De grands champions qui avaient participé l’année dernière aux Championnats de Zones
Nord Est au PAarc des Rives de l’Aa à Gravelines.
Du côté du kayak, Mathieu Goubel, qui était également passé par Gravelines, finit 5e dans sa
catégorie, une bonne place pour ce champion français.

Des champions du monde entier venus s'entraîner à Gravelines

L’olympisme au centre de l’actualité

Les néozélandais, qui avaient été dans les premiers à ramer au PAarc de juin à août 2011, ont raflé
cinq médailles en aviron. L’or pour Mahe Drysdale en skiff, pour Eric Murray et Hamish Bond en deux
de pointe et pour Nathan Cohen et Joseph Sullivan en deux de couple. Juliette Haigh et Rebecca
Scown remportent le bronze en deux de pointe, tout comme Storm Uru et Peter Taylor en deux de
couples légers.

Après la visite de la Ministre des Sports,
Valérie Fourneyron, c’est au tour du Président
du Comité National Olympique et Sportif
Français de s’être rendu à Gravelines, le 21
juillet dernier.

6
magazine

n°124

4 Gravelinois à Londres au Club France
Photo : Virginie Vigneux

Le Comité National Olympique
et Sportif Français en chiffres :
16 millions de licenciés
3,5 millions bénévoles
180 000 associations
107 fédérations et groupements sportifs

En effet, Denis Masseglia, Président
du CNOSF, était à Gravelines le temps
d’une journée. Au programme : visite des
installations sportives de la commune et
entretien avec les équipes nationales en
préparation pour les Jeux Olympiques.
L’occasion également d’une rencontre avec
Bertrand Ringot, Maire de Gravelines, au
sujet de nos infrastructures.

Du côté de l’équipe Russe d’aviron, en stage au PAarc des Rives de l’Aa cet été, le quatre de couple
fait une belle 8e place et Julia Levina en skiff finit à la 9e place. L’équipe suédoise de Canoë Kayak,
composée de Josefin Nordlöw et Karin Johansson, prend la 10e place.

Suite à un concours organisé par l’Entente Sportive Gravelinoise ; Anthony Ledoux, Adeline Mallet,
Rémy Blaizel et Laura Sagot ont pu découvrir Londres et le Club France. Une journée exceptionnelle
où les gravelinois ont pu rencontrer de grands champions sportifs et voir Londres aux couleurs des
Jeux Olympiques.
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Détail de l’opération :
1) Un technicien de la Société ERT Technologies
accrédité par la Ville et Gravelines Network* réalisera une
pré-visite d’installation pour déterminer les contraintes
techniques (En cas d’absence, un avis de passage
sera remis, sur lequel figurera un n° de téléphone vous
permettant de fixer un rdv pour une prochaine visite).

Réseau câblé, la dernière étape !

Remplacement de votre ancienne
prise TV par une prise optique
Afin de remplacer définitivement le réseau câblé devenu obsolète, la construction du
réseau en fibre optique entre dans une nouvelle phase.
En effet, le réseau en fibre optique passe aujourd’hui devant votre porte. Pour que vous
puissiez continuer à bénéficier demain de la réception TV (service antenne : la TNT
+ Delta TV) par le réseau, Gravelines Network devra procéder au raccordement des
habitations et installer des équipements à domicile.

Cette opération est :
• gratuite
• n’engendre aucune interruption du service TV
• se fera quartier par quartier de septembre 2012 à août 2013

Schéma

TV

4)

Le technicien installera ensuite une prise
optique***avec un convertisseur (alimenté électriquement)
pour permettre de connecter l’ensemble de vos TV sans
remettre en question votre câblage interne. La connexion
éventuelle et ultérieure d’une box liée à un abonnement
internet (avec tel et TV) pourra se faire sur cette même
prise.

5) Au départ du technicien, vos TV recevront le service

antenne (la TNT + Delta TV) par la fibre optique. Votre
ancienne prise du réseau câblé sera déconnectée.
* Demandez son attestation personnalisée et signée par la
mairie avec sa carte d'identité avant qu'il entre chez vous. Si
vous avez un doute, téléphonez au 03 28 23 59 98.
** Il est possible que certains câbles pour vous relier ou pour
relier un voisin passent sur votre façade au même titre que les
câbles électriques ou téléphoniques.
*** Si vous êtes client SFR fibre, vous êtes déjà raccordés à
la fibre, l’installation consistera uniquement en la pose du
convertisseur et son raccordement à votre installation TV
existante.

TV

Convertisseur

Nouvelle fibre optique

Télévision
TNT+ Delta TV
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Vendredi 28 septembre

- Visite de la Maison de l’Islandais de 15h à 18h
- Exposition de Jean-Marie Fournier - Salle de l’Agriculture- Vernissage
à 17h
- Marché du temps passé - Place G. Houriez de 16h30 à 19h
-Conférence publique “Volcans d’Islande et d’ailleurs“, salle de
l’Agriculture à 19h

Samedi 29 septembre

-Vide-grenier des Islandais par la Maison de quartier des Huttes de 8h à
18h (Inscriptions au 03 28 51 97 30 jusque fin août).
-Marché du temps passé de 10h à 19h
-Exposition de Jean-Marie Fournier de 10h à 18h.
-Animations toute la journée
Les Amis des Huttes au Cap Nord : Jeux et questionnaire. Inter Générations
et Patate Gravelinoise - Place G.Houriez : Course en sac, pêche aux
canards…
-Découverte de la plaque “lieu-dit La Pompe“ - Rue JB. Lebas à 11h30
-Dépôt de gerbe en mer à 12h
-Barbecue par les Amis des Huttes - Au Cap Nord dès 12h30
-La Maison de l’Islandais de 14h à 17h
-Remise des prix du concours de dessins Ecole A. France niv. 1 à 14h
-Match de basket par les Amis de la Balle au Panier - Ecole A. France niv.
1 de 14h30 à 16h30.
- Défilé avec la population en costume d’époque (Inscriptions au Cap
Nord) dès 16h30
- Retraite aux lampions à l’Ecole A. France niv. 1 dès 19h30 :
- Soirée dansante par les Zigomards - Gymnase des Huttes dès 20h

Dimanche 30 septembre

- Marché du temps passé de 10h à 13h30
- Exposition de Jean Marie Fournier de 10h à 13h
- Ouverture de la Maison de l’Islandais : 10h00 à 12h30 et 15h00 à 17h00.
- Messe - Eglise Saint Thomas Becket, défilé et dépôt de gerbe dès
10h00
- Banquet des Islandais par les Zigomards - Gymnase des Huttes avec
accordéoniste, Patrick Juvet et sosie d’Elvis Presley dès 13h30 . Tarifs :
15€ / 10€.
Réservation au service Relations Publiques de la Mairie, les 6 et 7
septembre de 9h à 12h et de 14h à 16h30 ou par tél au 06 37 49 89 28.

Lundi 1er Octobre

Jeu de pêche - Porte aux Boules dès 14h (inscriptions au café Daddy Cool)
Du 24 au 30 septembre 2012

Concours de décoration de maisons et des commerces dans
le hameau des Huttes organisé par l’association Les Zigomards sur
le thème de la mer. Les gagnants auront des bons d’achats. Inscriptions
jusqu’au 21 septembre (sous réserve de 15 inscriptions minimum).
Passage du jury le vendredi 28 septembre

Contact :
Maison des Associations et du Citoyen rue Léon Blum - Gravelines
03 28 23 59 92

Vendredi 28 septembre à 19 h
Informations :
Direction des Systèmes d’Information :
03 28 23 59 98
www.ville-gravelines.fr
> Dossier “démarches en ligne“
et retrouvez aussi sur le site web le suivi
en direct des travaux
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Embarquement immédiat...

3) Le jour du rendez-vous le technicien passera une
fibre optique (un câble) du trottoir à votre logement (les
passages existants seront privilégiés**).

Votre câblage
intérieur existant

Ancien cablage public

La Fête des Islandais

2) Un rendez-vous sera pris pour le raccordement et
l’installation.

Conférence de Jacques Marie Bardintzeff, volcanologue

L’Islande est une île volcanique, qui émerge de l’océan Atlantique. Bien connu depuis 2010 avec
l’épisode des avions bloqués à cause des cendres volcaniques, le volcanologue s’arrêtera sur
le contexte géologique particulier de l’Islande. L’île se situe en effet sur une dorsale médioocéanique et les éruptions volcaniques se succèdent, tous les deux ou trois ans.
Rendez-vous à la salle de l’Agriculture- Entrée libre
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ELECTIONS DES MEMBRES
DES CHAMBRES D’AGRICULTURE

Les économies d’énergie
au centre des
priorités municipales

Les chasseurs à l’affût des renards
L’Association Communale de Chasse nous informe de la prolifération du renard sur le territoire de Gravelines et de Saint-Georges sur l’Aa. En effet, cette
recrudescence de renards risque d’entraîner la propagation de la maladie échinococcose. Le nombre de cas recensés en France augmente chaque
année, d’où la nécessité de réguler la population des renards en posant des pièges et d’être très vigilant.
Rencontre avec Frédéric Deswartes, Président de l’Association.
“L’Association Communale de Chasse s’efforce de
réguler le nombre de renards par l’action de 3 piégeurs
agréés que sont Norbert Fournier, Julien Daubelcourt
et Jean-Pierre Merlier, qui est lui-même garde-chasse
assermenté.
Il faut savoir que nous sommes, depuis ces derniers
mois, envahis de renards. Ces animaux rodent jusqu’à
30km la nuit. Si l’on ne fait rien, ils viendront près des
habitations.
Ils sont porteurs de l’échinococcose, qui est une
maladie contagieuse irréversible, transmise par l’urine
des renards qui met plusieurs années pour se déclarer.
Il faut prendre cela très au sérieux.
Chacune des zones piégées est signalée par des
panneaux réglementaires portant la mention “Zone
piégée” ou “Attention pièges”. Malheureusement nous
constatons de plus en plus souvent que ces panneaux
disparaissent engageant ainsi la responsabilité de
l’association en cas d’accident.
De plus, il est recommandé aux propriétaires de chiens
et de chats d’éviter de les laisser divaguer sur les
zones piégées. Un arrêté d’interdiction de divagation a
d’ailleurs été pris sur la commune (voir encadré).
Il était important de rappeler tous ces éléments. En
aucun cas, les pièges utilisés ne sont tendus en bordure
des chemins piétonniers.“
Pour tous renseignements, contactez l’association
au 06 25 19 66 30.
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Rappel de l’arrêté du Maire,
daté du 5 mars 2004
“La commune de Gravelines
a pris un arrêté concernant
l’interdiction de laisser les
animaux (chiens, chats et autres)
divaguer sur l’ensemble du
domaine public, seuls et sans
maître ou responsable. Le fait de
laisser divaguer son animal sur
la voie publique sera verbalisé à
l’article R.412-44 du Code de la
Route.”

QUELQUES CHIFFRES

Surface du territoire de Gravelines :
250 hectares
30 pièges et collets
constamment tendus

sont

Durant la saison 2011 - 2012,
14 renards ont été piégés

Les services Techniques et Environnement de la Ville de Gravelines ont mis en
place, il y a cinq ans, une démarche globale visant la réduction de la consommation
énergétique de la commune. Un suivi régulier étant désormais en place, un vaste
programme de rénovation des bâtiments publics débutera dès 2013.
Depuis 2007, les services Techniques de la commune analysent sur du court et
long terme les dépenses énergétiques des bâtiments municipaux. C’est ainsi que
la régulation des chauffages peut être modifiée à chaque instant, que d’éventuelles
fuites peuvent être réparées au plus vite… Un cumul de petites actions qui participe
à la diminution de consommation de la commune.
En parallèle, les agents municipaux ont été sensibilisés aux pratiques écologiques :
fermer la lumière en quittant une pièce, mettre son ordinateur en veille durant la
pause méridienne, utiliser du papier recyclé pour les impressions, etc.
Ainsi, la Ville de Gravelines est parvenue à stabiliser le coût de sa consommation
d’énergie et ce, malgré les différentes augmentations tarifaires.
Début 2013, un vaste programme de rénovation débutera. Ce sont au total six
bâtiments qui seront concernés, dont le premier d’entre eux, Atouts Vie Petit-FortPhilippe. Ce chantier, d’un budget total de 7,5 millions d’euros pour les 6 bâtiments,
permettra d'améliorer les performances thermiques des bâtiments municipaux.

La parole à Jean-Claude Bouchery,

Conseiller Municipal délégué à l’Environnement :
“Parmi les actions en faveur de la diminution de la
consommation énergétique, un des premiers leviers
est d’améliorer l’isolation des bâtiments anciens et de
moderniser leur système de chauffage afin de les rendre
énergétiquement plus performants“.

Le mandat des membres de la chambre d’agriculture
est, en application des dispositions de l’article L511-7
du code rural et de la pêche maritime, de 6 ans.
Les dernières élections générales ayant eu lieu le 31
janvier 2007, il convient de procéder à de nouvelles
élections. Par arrêté du 12 mars 2012 portant
convocation des électeurs, la date de clôture du
scrutin est fixée au 31 janvier 2013.
Les avis pour les électeurs votant individuellement
ainsi que pour les groupements professionnels
agricoles sont affichés en mairie de Gravelines.
Les demandes d’inscriptions sont à votre disposition
au service Affaires Démographiques de la mairie et
doivent parvenir en préfecture avant le 15 septembre
pour les individuels et avant le 1er octobre pour les
professionnels agricoles.
Plus de renseignements auprès du service Affaires
Démographies au 03 28 23 59 36.

LES RENDEZ-VOUS NATURE
Retrouvez les rendez-vous nature avec la Base
Nautique en septembre et octobre :
Le circuit “de Vauban aux Islandais“ Faune et flore
de l’Estran de l’Aa : le dimanche 23 septembre.
Rendez-vous à 14h30 à la Base Nautique et de Plein
Air Jean Binard
Prévoir ciré et bottes
Le circuit “de Vauban aux Islandais“ la migration des
oiseaux : le dimanche 14 octobre.
Rendez-vous à 9h30 à la Base Nautique et de Plein
Air Jean Binard
Prévoir ciré et chaussures de randonnées
Plus de renseignements au 03 28 65 20 31

Les 2èmes Assises Nationales de la Biodiversité, à Grande-Synthe
Du 22 au 27 septembre auront lieu les 2èmes Assises Nationales de la Biodiversité, à GrandeSynthe. Si vous souhaitez découvrir les espaces naturels de notre territoire, retrouvez le
programme des Assises à l’accueil des mairies et des Offices de Tourisme de la Communauté
urbaine de Dunkerque, ainsi que sur www.dunkerquegrandlittoral.org
Les participants seront accueillis le jeudi 26 à l'Arsenal où une expérimentation est d'ailleurs
menée dans les jardins.
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Bon appétit
les petits !
Grille des menus servis
en restauration scolaire
Du 4 au 7 septembre
Mardi Betteraves rouges - Raviolis, emmental râpé
Fruit de saison

Économie

Antoine Assice prend
les commandes de
la centrale nucléaire
Depuis le 1er juillet et après sept années, Jean-Michel Quilichini a laissé sa place de Directeur du
CNPE à Antoine Assice. Cet ancien Directeur du site de Belleville vient de prendre ses fonctions au
sein de la plus grande centrale nucléaire d’Europe.
Le nouveau Directeur du CNPE connaît bien le site de Gravelines. Et pour cause, de 1996 à 1999,
il occupait le poste de Chef de service Logistique Nucléaire et Maintenance. Après différentes
missions à Penly, Chinon et Belleville, le voilà de retour dans le Nord, à la tête de six réacteurs et de
1 800 agents.
Lors de sa première prise de parole en public, Antoine Assice a assuré s’appuyer sur les compétences
de son personnel afin de poursuivre la production d’électricité en toute sécurité.

Jeudi Sauté de volaille aux olives
Menu Bio Haricots verts à l’italienne et pommes vapeur
Edam - Ananas au sirop
Vendredi Carottes râpées aux raisins
Poisson sauce citron - Gratin de poireaux / semoule - Flan vanille nappé caramel

Du 10 au 14 septembre
Lundi Carbonnade flamande, frites - Emmental
Fruit de saison
Mardi Concombre à la crème
Chipolatas sauce dijonnaise
Petits pois à la française - Yaourt nature

La rentrée d’Atouts Ville
L’association Atouts Ville vient d’effectuer sa rentrée. Nouveaux projets, changement de direction, bilan de la saison estivale… Nous avons pour
l’occasion rencontré Emmanuel Lichtenstajn, coordinateur jeunesse et Sylvie Contamin, nouvelle Directrice de la Maison de quartier du Centre afin
d’en savoir un peu plus.

Jeudi Rôti de volaille / mayonnaise / Tomate
Buffet froid Céleri / taboulé - Camembert
Clafoutis aux fruits
Vendredi Pizza au fromage
Gratin de poisson aux fruits de mer
Riz aux petits légumes - Fruit de saison

Du 17 au 21 septembre
Lundi Courgettes râpées au basilic - Jambon braisé
Menu Bio sauce forestière - Purée de légumes de saison
Entremet chocolat

Depuis 3 mois, le capitaine Cyril Fournier a pris le commandement du Centre d’Incendie et de Secours
de Gravelines. A 32 ans, ce gravelinois n’est pas arrivé par hasard à la tête de la Caserne.
Bercé dans l’univers de l’uniforme dès son plus jeune âge avec son père, Capitaine de la Caserne de
Gravelines avant lui, il était logique pour lui de prendre cette voie : “J’ai découvert le métier avec mon
père, bien avant de me lancer dans l’aventure. J’ai toujours voulu faire ce métier, pour moi c’est une
véritable passion”.
Dès 19 ans, il devient pompier professionnel et il gravit très rapidement les échelons en passant les
concours de lieutenant en 2005 et de capitaine en 2009. Après avoir acquis de l’expérience à FortMardyck, Marcq-en-Baroeul et Dunkerque, et suivi 106 semaines de formations en tout juste douze
ans de carrière ; il postule pour le poste de chef de centre à Gravelines : “Au départ, je devais rester
à Dunkerque mais quand l’opportunité s’est présentée de travailler dans ma ville, je n’ai pas hésité !
Je suis heureux d’avoir pris la tête de la Caserne de Gravelines, d’être en contact avec la population
et montrer que les pompiers sont présents. J’aime gérer l’organisation du centre et même si je fais
moins d’interventions lorsque je vais sur le terrain, je sais que c’est sur une situation difficile et que
tous vont se retourner vers moi ; il faudra une réaction adaptée et une prise de décision rapide”.
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Jeudi Poisson meunière + citron - Epinards à la crème / croûtons, riz - Pyrénées
Tarte amandine aux abricots
Vendredi Melon - Haricots de mouton (sauté de mouton,
h. blancs, carottes) - Fromage blanc à la Confiture / biscuit

Du 24 au 28 septembre
Lundi Haricots verts au thon
Sauté de porc aux pruneaux
Pommes sautées et salade
Petits suisses
Mardi Poisson pané - Ratatouille façon niçoise / purée
Saint Paulin - Fruit de saison
Jeudi Céleri à la mimolette - Poulet aux herbes de
provence - Boulghour aux petits légumes
Poire au chocolat
Vendredi Rôti de bœuf sauce façon béarnaise
Repas froid Carottes / betteraves / pâtes - Brie
Fruit de saison

Du 1er au 5 octobre
Lundi Filet de poisson sauce dieppoise
Brocolis aux amandes / riz - Gouda
Fruit de saison
Mardi Concombre aux noix
Bœuf bourguignon carottes vichy
Pâtes papillons - Fromage râpé
Ile flottante

Les menus ne sont pas contractuels, le service “Achats“ étant
tributaire des variations possibles des approvisionnements.
Retrouvez tous les menus servis en restauration scolaire sur le
http://www.ville-gravelines.fr (rubrique Education)

Un enfant du pays
à la tête
de la Caserne des
Pompiers
de Gravelines

Mardi Pâté de campagne / cornichon
Escalope de volaille au paprika
Pâtes / fromage râpé - Fruit de saison		

Jeudi Salade western (maïs, tomate, poivron, h.
rouges) - Rôti de porc façon Orloff sauce normande - Frites - Yaourt aromatisé
Vendredi Couscous - Coulommiers - Fruit de saison
Repas froid

Sylvie Contamin, nouvelle
Directrice de la Maison de
quartier du Centre

“J’ai commencé l’animation à l’âge de 17 ans, puis j’ai passé les
diplômes pour devenir Directrice de centre de loisirs. Depuis, j’ai
obtenu différents diplômes dont le DESJEPS (Diplôme Supérieur
d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport) cette
année.
Je travaille pour Atouts Ville depuis maintenant huit ans, d’abord
comme responsable de l’animation puis référent famille pour les
Maisons de quartier de Petit-Fort-Philippe et du Centre et enfin,
Directrice d’Atouts Vie Centre depuis le 1er septembre. Avec mon
prédécesseur, Hervé Bleuez, nous avons repris l’ensemble des
dossiers, et notamment celui global prévu sur quatre années, de 2012
à 2016. Nous travaillerons sur 5 axes majeurs dont le développement
des relations entre les générations“.

Les + de la Maison
de quartier du Centre :
5 salariés
160 adhérents en 2011
Un personnel diplômé et à l’écoute
du public
Contacts :
Maison de quartier du Centre :
03 28 51 34 20
Rue du belvédère
atoutsviecentre@wanadoo.fr

Les Centres de Loisirs Sans Hébergement ont fait le plein cet été !
La saison estivale vient de prendre fin, les Centres de Loisirs Sans Hébergement proposés par Atouts
Ville également. Après sept semaines de découvertes, de jeux et d’amusements, les enfants ont
repris le chemin de l’école. Nous avons rencontré Emmanuel Lichtenstajn, Coordinateur des CLSH
afin de dresser un premier bilan de l’été :
“Pour cette session 2012, ce sont 987 enfants de 2 à 17 ans qui ont participé
aux CLSH“ nous explique Emmanuel Lichtenstajn. “Et cette année, il y a eu sept
semaines de centre, et non plus six ! Cela demande donc une grande organisation
et de nombreux mois de travail. Nous commençons dès le mois de février avec le
recrutement des animateurs et directeurs. Ensemble, nous déterminons le thème
du centre, qui cette année portait sur les civilisations perdues. De la décoration
des locaux en passant par les activités manuelles ou encore le déguisement des
animateurs, tout était en lien avec ces civilisations disparues.
En parallèle des CLSH, quatre animateurs sont en charge du péricentre, et accueillent les enfants de 7h
à 9h30 et de 17h à 19h. Les parents ayant des horaires de travail décalés peuvent ainsi les déposer sans
problème. Quant à moi, je m’occupe du recrutement, du suivi du budget, de la gestion au quotidien (bus,
cantine, goûter, activités) et je fais le lien entre l’enfant, ses parents et la structure Atouts Ville“.
Les Centres de Loisirs Sans Hébergement en chiffres :
987 enfants inscrits en juillet/août
136 animateurs recrutés
14 directeurs de centre répartis sur l’ensemble des deux mois
72 adolescents ayant participé aux deux camps d’été
proposés par Atouts Ville

Pour plus de renseignements
sur Atouts Ville ou les CLSH :
03 28 51 81 20
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Permanences de la
Consommation Logement
et Cadre de vie
à la Maison des Associations
et du Citoyen

1

2

3

• 3 et 17 septembre 2012
• 1er et 22 octobre 2012
• 19 novembre 2012
• 3 décembre 2012

4
Point sur les visites de quartier

5

6

7

Les rendez-vous citoyens : les conflits de voisinage
Le Lundi 15 octobre 2012 à 18h à la Maison des Associations et du Citoyen
1) Les troubles de voisinage de quoi s’agit-il ?
2) Le rapport entre intimité et espace public
3) Voies de recours pour les victimes
4) Le pouvoir : capacité d’imposer la satisfaction mais aussi l’inverse...
la douleur
5) Le conciliateur de justice : sa fonction, son pouvoir, la conciliation, lieux et
horaires des permanences

8

Inscriptions conseillées
auprès du Service Vie Associative et Citoyenne. Tél : 03 28 23 59 92

10

9

11

12

Alexandre Rommel et Martine Morales-Vangrevelinghe
2 Marc-Antoine Merlen et Camille Becuwe
3 Matthieu Kulas et Charline Cosyn 4 Jérémie Rogez et Audrey Chagourin
5 Sébastien Sénicourt et Camille Evrard 6 Didier Allemand et Cécile Vasseur
7 Alexandre Broutin et Elodie Merlen 8 Alexis Mariette et Cathy Fournier
9 Mathieu Garcia et Kelly David 10 Dimitri Witasse et Mélanie Théry
11 Claude Doubercourt et Nathalie Cornet 12 Alexis Manier-Coupe et Alexandra Brasselet
1

Félicitations
aux mariés

État civil
Bienvenue
Naël de Julien Valles et de Wendy Andries
Martin de Denis Dewaele et d’Alexandra Rose
Philippine de Jonathan Agez et de Stéphanie Barez
Cléa de David Deroi et Viana Blondin
Ava d’Angélo Agez et de Julie Da Silva
Élina de Benjamin Picque et de Laurie Vanroy
Victor de Stève Verdoy et Julie Delassus
Gwendoline d’Alain Lehouck et d’Aurélia Butez
Amélia de Frédéric Butez et d’Angélique Notebaert
Mahina de Jérémy Beun et de Sandra Ibanez-Martinez
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Ils nous ont quittés
Raymonde Brillard, veuve de Diomède Pruvost
André Bernard, époux de Edith Engrand
Marcel Lot
Raymonde Schalebroodt, veuve de Gaston Royer
Raymonde Biry, veuve de Jean Martin
Christian Corsiez, veuf de Michelle Legland
Andrée Petitpas
Rolande Timmerman
Marie Castel, veuve de Jean Boussemaere
Haydée Gendron, veuve de David Regazzi
Victor Bernard, époux de Nelly Brulin
Françoise Soyez, veuve de Jean Coz
Denise Subst, veuve de Jean Mespelaere
Ginette Lannoy, veuve de Jérémie Vanwildermeersch
Daniel Deleau

Dans le cadre de ses rencontres annuelles avec la
population, la municipalité est allée à la rencontre des
habitants par le biais des visites de quartier.
Au cours de celles-ci, les habitants peuvent faire part des
problèmes liés à la vie de leur quartier.
Vendredi 1er juin, mercredi 6 juin et samedi 23 juin se sont
déroulées les visites de quartier du Pont de Pierre, Loti/
Lebas et de l’Esplanade
Ces trois visites auront permis d’aborder des problèmes de :
- déchets
- voiries
- réception de la tv
- nuisances sonores
- conflits de voisinages
- vitesse/sécurité routière
- d’incivilité
- espaces verts
- d’entretien

Assemblées Générales, les prochaines réunions
Les Roses Marie
Jeudi 6 septembre à 18h
Maison des Associations et du Citoyen
Gravelines Grimp
Vendredi 7 septembre à 18h
Maison des Associations et du Citoyen
Just Attractive
Samedi 15 septembre à 16h
Maison des Associations et du Citoyen
Jeunes Sapeurs Pompiers Volontaires
Samedi 15 septembre à 18h
Maison des Associations et du Citoyen

Les Zotes
Vendredi 21 septembre à 16h
(remise de Dons)
Maison des Associations et du Citoyen
Gravelines Athlétisme
Samedi 22 septembre à 16h
Maison des Associations et du Citoyen
U.S.G Football
Lundi 24 septembre à 18h
Maison des Associations et du Citoyen
Les Irréductibles supporters du BCM
Vendredi 28 septembre à 19h
Maison des Associations et du Citoyen

Au total, 59 demandes ont été formulées, celles-ci feront
l’objet de demandes d’interventions et seront traitées
prochainement par :
- les services de la ville - la police Municipale
- la police Nationale
- la CUD

Rythm'n Style
Mardi 11 septembre à 18h
Maison des Associations et du Citoyen

Les prochaines visites auront lieu le jeudi 4 octobre
dans le quartier Fénélon et le jeudi 11 octobre dans le
quartier Digue Level

Formations pour la qualification des bénévoles
d’associations en Partenariat avec la FLASEN

REMISE DE DONS
DES ROSE MARIE
Les Rose Marie ont
effectué leur remise de
dons le mercredi 13 juin
2012 à la Maison des
Associations à Gravelines,
pour un montant total de 9000E, répartis entre des
associations qui œuvrent dans les domaines de
la santé et de la solidarité. Les Rose Marie vous
donnent rendez vous l’année prochaine pour leur
bal de 10ème anniversaire.

Les Caspers
Samedi 29 septembre à 16h30
Maison des Associations et du Citoyen

Initier et accompagnement des jeunes dans l’engagement associatif
à la Maison des associations et du Citoyen le mardi 9 octobre de 18h à 20h
Programme :
• Repérer les besoins et attente du public
• Encourager la démarche de projet
• Soutenir l’éducation à la citoyenneté
Pour vous inscrire : contactez le 03 28 23 59 94
ou par mail maisondesassociations@ville-gravelines.fr
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Une habituée du camping
des Dunes nous raconte
ses vacances …

Le samedi 7 juillet, à Petit-Fort-Philippe, le public, venu nombreux, a pu redécouvrir
les succès des stars des années 80 : Desireless, Début de Soirée, … Des succès
entonnés pour ce début d’été !

Dany, de Valenciennes : “Cela fait
maintenant 28 ans que je viens au camping.
Avec toute la famille, on se sent chez nous,
on a nos habitudes … D’ailleurs, on a notre
propre mobil-home. Durant deux mois, on
profite avec nos amis de toutes les activités
proposées à Gravelines, et on ne s’ennuie
jamais ici ! “

Son et Lumière et Festival des Remparts
Les spectateurs ont pu à nouveau applaudir les Troubadours de Gravelingues lors
des 7 représentations du Son et Lumière ! Le public a également pu découvrir les
animations du Festival des Remparts où promenades et jongleries
avaient investi les fortifications.

Ils sont passés par Gravelines
cet été...

Des emplois de saison
Vous l’avez peut être croisé dans les rues
de Gravelines ? Bénédicte, tout comme
21 autres saisonniers, ont arpenté lors de
cette saison estivale les divers quartiers de
la ville au sein du service Propreté Urbaine
de la mairie de Gravelines.
Bénédicte, 18 ans, jeune diplômée du
baccalauréat et future étudiante en droit,
évoque son expérience : “C’était pour moi
un premier emploi. Il est vrai que j’étais un
peu réticente, puis je me suis dit que c’était
mieux que rien, la motivation est venue au
fil des jours. Cela m’a appris les horaires,
et m’a découvert un certain coté maniaque.
Une expérience que je ne regrette pas du
tout“.
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Le grand podium de l'été
La chanteuse Tal, de passage à
Gravelines le 4 août dernier, nous a
accordé un peu de son temps pour
revenir sur sa tournée d’été :
“C’est la première fois que je viens à
Gravelines et je dois dire que l’accueil
y est très chaleureux ! Certains fans
m’attendaient depuis le début d’aprèsmidi! Et côté organisation, il n’y a rien à
redire, l’équipe du service de Fêtes de la
ville a vraiment fait un bon boulot.
Il n’y a que sur scène que je me sens
vraiment bien et proche du public alors
ce concert, dans le cadre de ma tournée
d’été, est un pur bonheur !“
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TRAVAUX

A la découverte du Centre Artistique
et Culturel François Mitterrand

PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

Les travaux de réaménagement de la Place Charles Valentin et des rues
adjacentes se poursuivent selon le planning prévisionnel.
Le revêtement des rues Pasteur et de la République ainsi que celui de
la nouvelle voie créée devant le beffroi sont totalement achevés, la
circulation automobile y a été rétablie fin août.

Le Centre Artistique et Culturel François Mitterrand rouvrira ses portes le lundi 10 septembre prochain, pour
une nouvelle année de découverte et d’apprentissage artistique. Musique, arts visuels ou danse, chacun pourra
ainsi laisser libre court à sa créativité. Nous avons rencontré Cathy Remondière, Directrice du CACFM, pour une
présentation des trois écoles.

En avant la musique !

SEMAINE DÉCOUVERTE :

Les 19 professeurs de l’Ecole Municipale de Musique auront à cœur
de transmettre leur connaissance du solfège et des instruments,
en toute convivialité.
L’inscription et le prêt des instruments sont gratuits afin de rendre
la musique accessible à tous, dès l’âge de 6 ans.
Des cours de chant sont également proposés en partenariat avec
l’association “Des Voix en Flandres“.

Le Centre Artistique vous accueillera du lundi 1er au dimanche 7 octobre
pour la 6ème édition de la semaine découverte.

Créer en toute simplicité

THEATRE DE VERDURE - REFECTION DES BERGES
Les soutènements de berges du ruisseau traversant le Théâtre de Verdure
ont été remis en état.

ECOLE ANATOLE FRANCE GARÇONS
RESTAURANT SCOLAIRE - CORRECTION ACOUSTIQUE

Le Restaurant scolaire de l’école Anatole France des Huttes a été doté
d’équipements acoustiques absorbants afin de limiter le bruit et ainsi
améliorer le confort des élèves.

L’Ecole Municipale d’Arts Visuels, encadrée par quatre professeurs,
s’adresse à tous, du débutant au confirmé, jeune public ou adultes.
Du dessin à la peinture, en passant par la création d’objets, chacun
y trouvera de quoi s’épanouir à son rythme.
Nouveauté en cette rentrée 2012 : la mise en place d’un atelier d’art
numérique destiné aux 13/16 ans. Il permettra l’apprentissage de
l’outil informatique, du monde des images numériques …

Lundi 1er octobre à 19h : récital de piano par Stéphane Taniel
Mardi 2 octobre à 20h30 : pièce de théâtre RER par la compagnie
Banlieues’Art
Mercredi 3 octobre à 19h : lecture musicale autour de l’œuvre
d’Aragon
Jeudi 4 octobre à 19h : pièce de théâtre Grain de sable
Vendredi 5 octobre à 19h : pièce de théâtre Vendeurs de mots
Samedi 6 octobre à 20h30 : concert de jazz, hommage à Miles Davis
Dimanche 7 octobre à 16h : concert de Havana Chic
Entrée libre – sur réservation au 03 28 24 85 65
Les trois écoles vous ouvriront également leurs portes le mercredi 3
octobre de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Dimanche 16 septembre à 18h :

Entrez dans la danse

Concert de musique de chambre
avec Edouarda Melo

L’Ecole Municipale de Danse, ouverte aux enfants et adultes,
offre un large choix d’expressions : du classique au street-jazz, en
passant par la danse moderne et le jazz.
Deux cours de “Handicap’ Danse“ viennent compléter le cursus. A
la fois artistiques et thérapeutiques, les séances sont construites
autour de l’expression corporelle et du rythme.

QUARTIER DE LA GARE - ASSAINISSEMENT

Dans le cadre du projet de renouvellement urbain du Quartier de la Gare, la
Communauté Urbaine de Dunkerque procède aux travaux de viabilisation
des anciens terrains de la société Honoré, pour permettre la construction
d’environ 50 nouveaux logements.
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Pour découvrir et choisir …

DRAGAGE DU CHENAL

Dans l’attente de l’opération globale de dragage du chenal, le Conseil
Général a fait procéder à l’enlèvement de boues pour améliorer l’entrée
et la sortie des bateaux. La passe d'accès sera draguée en septembre.

Destiné aux enfants de 4/5 ans, l’atelier de sensibilisation artistique
permettra de découvrir les trois disciplines enseignées au centre :
musique, danse et arts plastiques. Les enfants pourront ainsi
développer leur imaginaire, découvrir le monde sonore, visuel,
tactile et corporel.

Récital lyrique de la Soprano Portugaise Eduarda Melo
accompagnée du pianiste Nicolas Kruger
Répertoire Portugais, Espagnol, Argentin et Brésilien
Entrée libre
Réservation indispensable au 03 28 20 28 60

Les

+ du Centre Artistique :

- 25 enseignants répartis dans les trois écoles
- 730 inscriptions enregistrées en 2011/2012
- des stages tout au long de l’année accessibles à tous, du débutant au
confirmé
Renseignements :
Centre Artistique et Culturel François Mitterrand : 03 28 20 28 60
centreartistique@ville-gravelines.fr
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A ne pas manquer !

Agenda Culturel
Du samedi 8
au jeudi 27 septembre

Jusqu’au dimanche 30 septembre

Exposition
Nord

Cheminées

du

Découvrez le patrimoine industriel
au travers du symbole fort de la
cheminée d’usine.
> Maison du Patrimoine- Office du Tourisme
Gravelines les Rives de l’Aa

Exposition
Hétéroclite
de Françoise Caze
Œuvres à l’encre de
chine et collage.
> Centre Artistique et Culturel François Mitterrand

Jusqu’au 14 octobre

Dimanche 16 septembre
à 18h

Concert de Musique de
Chambre : Récital lyrique
delaSopranoPortugaise
Eduarda Melo

Exposition : “Estampes ?” et
“Pain, histoire et chocolat”

Atelier Chocolat et Santé
Gratuit
Échanges, discussions et quizz
sur le thème “Chocolat et santé“.
Dégustation d'une tasse de
chocolat façon XVIIIe siècle, visite
de l'exposition Pain, histoire et chocolat
> Musée du dessin et de l’estampe originale

Entrée libre sur réservation au 03 28 20 28 60
> Centre Artistique et Culturel François
Mitterrand
Mercredi 19 septembre et le samedi 22
septembre (de 14 à 15h15).

Animations : Niños y ninas, lecture
d’albums et jeux de mots bilingues (3/8
ans) en section Jeunesse. Gratuit
>Médiathèque
Samedi 22 septembre
à 20h30

Du 4 au 29 septembre

Concert Folk Rock:
Shoepolishers

Exposition : Viva España !
Arts, culture, littérature, cinéma,
musique, langue…L’Espagne est à
l’honneur !
> Médiathèque
Vendredi 7 septembre

Concert Blues Rock : Black
Cat Joe and Miss Corina ,
Nico Duportal and His Rythm
Dudes, Tout public, Gratuit

Tout public-Tarifs 8€ ou 4€
> Scène Vauban
Samedi 29 septembre

Atelier : Le cliché verre dévoilé.
Initiation à une technique peu connue de
l’estampe, encadré par Louis-Charles Fumery.
Tarifs : 4,50€ sur inscriptions : 03 28 51 81 04
> Musée du dessin et de l’estampe originale
Samedi 6 octobre à 21h

Bal Folk avec les
Pirlouette et les
Troubadours
de
Gravelingues

> Espace Culturel Decaestecker
Pour plus de renseignements,
contactez le service Culture au
03 28 24 85 65
serviceculture@ville-gravelines.fr
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Découvrez lors d’une soirée dansante les
musiques traditionnelles de Flandres avec
des initiations. Tarif : 5€ et renseignements
au 03 28 23 15 39 > Scène Vauban

Septembre 2012

29èmes journées du Patrimoine : “Les patrimoines cachés”
Les samedi 15 et dimanche 16 septembre, Gravelines vous dévoile ses trésors
cachés… Le patrimoine se transforme le temps d’un week-end pour vous faire
découvrir son histoire.

Visites guidées au Musée

> Musée du dessin et de
l’estampe originale

Jusqu’au 1er avril 2013

Journées du
Patrimoine
Les Visites guidées
et libres...

Exposition : Batailles

> Musée du dessin et de l’estampe
originale

Jeudi 13 septembre de 14h à 16h

De la Belgique à la France, de nombreux
concerts sont organisés sur plusieurs mois.
A Gravelines, le dimanche 9 Septembre à
16h, Donato Cuzzato vous fera découvrir
des œuvres de César Franck et de
Felice Moretti. Visite de l’Eglise pendant
l’entracte.
Tarifs : 6€ et 3€ moins de 18 ans. Billeterie
le jour du spectacle
> Eglise Saint-Willibrord

Du 15 septembre
au 24 décembre

Exposition : Dessiner-Tracer
de Jaume Plensa, le Jardin
des mots

> Musée du dessin et de l’estampe
originale

Le Festival International d’Orgue en
Flandre fête ses dix ans!

Atelier d’éveil
aux langues étrangères
Afin de permettre aux enfants de la
maternelle au CM2 de découvrir d’une
manière ludique les langues étrangères,
la Ville de Gravelines propose des
interventions en allemand et anglais,
assurées par des professeurs.
Les ateliers auront lieu chaque mercredi
(hors vacances scolaires) et reprendront le
mercredi 12 septembre.

-De 15h à 16h15 : Gravelines souterraine,
à la lanterne
-De 15h à 18h : visite démonstration
de l’exposition “ESTAMPES ?” et
découverte de l’exposition Jaume
Plensa, “le jardin des mots.”
-De 15h à 18h : visite libre de l’exposition
“Pain, histoire et chocolat” et le samedi
15 septembre à partir de 16h30, visite
dégustation Pain, histoire et chocolat
>Au Musée du dessin et de l’estampe
originale

Visites des églises

Atouts Vie Petit-Fort-Philippe
de 9h30 à 10h15 pour les CE1
De 10h20 à 11h05 pour les CP
De 11h10 à 11h55 pour les maternelles

L’Association Echos et Nouvelles des
Rives de l’Aa vous propose des visites de
l’Eglise Saint Willibrord de Gravelines
de 15h à 18h, et des visites de l’église
Notre Dame du perpétuel Secours de
Petit-Fort-Philippe de 14h à 18h, samedi
et dimanche.
> Eglise Saint Willibrord ; église Notre
Dame du perpétuel Secours de PetitFort-Philippe

Centre Artistique et Culturel François
Mitterrand
de 14h à 14h45 pour les CE2
De 15h à 15h45 pour les CM1
De 16h à 16h45 pour les CM2

Balade pédestre, Gravelines entre
muraille et jardins, avec l’Office du
Tourisme de Gravelines les Rives de l’Aa
à 15h. Gratuit
> Au départ de la Maison du Patrimoine.

Places limitées à 8 enfants par groupe
Tarifs : 1€ par séance pour les gravelinois
et 1,50€ pour les extérieurs (possibilité
d’utiliser la Carte Culture)
Les ateliers doivent être payés par année
scolaire et non par séance

Les Portes Ouvertes…

Les dossiers sont à retirer au service Culture
7, rue Vanderghote
03 28 24 85 65
serviceculture@ville-gravelines.fr

Gravelines,
Terre
d’Espagne
Exposition
Découvrez l’histoire de “Gravelinga” à
l’époque espagnole et sa population et
le quotidien des habitations, au cours
des XVIe et XVIIe s.
>Archives Municipales

Atelier BD

Vous voulez apprendre les bases du 9e
art ou partager votre passion…entrez à
l’Atelier Bd ! Dès 13 ans.
> Poudrière Meilleraye

Les Expositions
Samedi 15 de 14h à 18h et dimanche 16
septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h :
Exposition : ESTAMPES ? Jaume Plensa
, Batailles ; Pain, histoire et chocolat.
>Au Musée du dessin et de l’estampe
originale
Samedi 15 septembre de 14h à 18h et
dimanche 16 septembre de 10h à 19h
Corps de Garde Varennes : Exposition
Don Quichotte
Corps de Garde du Belvédère et
Poudrière Carnot : Atelier Photo de
l’AGAM sur le patrimoine caché de
Gravelines.
>Dans les Corps de Garde

Animations à découvrir...
Samedi 15 septembre de 20h30 à 23h
Opéra et restauration du nord : Hissons
les voix avec le Jean Bart, l’Opéra prend
le large avec l’association Tourville en
partenariat avec l’AGPMT et lyricomegra.
Tarif : 15€ / 34€ avec restauration enfants : 5€/15€ avec repas
> Chantier de construction du Jean Bart
Samedi 15 de 15h à 18h
Les Jardins en Eveil,
Ateliers et découvertes des 5 sens dans
les jardins. Accès libre et Gratuit.
> Jardins de l’Arsenal, de la Liberté et de
la Poudrière Carnot

C’est la rentrée des ateliers !
Envie de découverte ? Direction la médiathèque de
Gravelines pour parcourir le joli programme qu’ils ont
concocté pour petits et grands. Renseignements au
03.28.51.34.34

Atelier de calligraphie et d’enluminure
Initiation à la calligraphie et aux techniques de
l’enluminure à l’or fin. Atelier ouvert aux adultes sur
inscription auprès de l’AGAM. Tous les jeudis (14/16h)
ou samedis (9h30/11h30), 15€ (+1.52€ Adhésion AGAM)

Les Ateliers du Mercredis de l’AGAM
Activités culturelles et ludiques autour du cinéma
d’animation, du livre et du papier dès le 12 septembre de
14 à 16h, pour les enfants de 7 à 12 ans. En compagnie
de Dominique Dachicourt, auteur de Histoires pour
1.20m et plus aux éditions les 2 Encres.

Mercredi 26 septembre à 14 h,
rencontre avec Dominique Dachicourt
Pas toujours facile, la vie des 1m20 et plus ! Un œil qui
vire, une dent qui tombe. Des parents qui ne sont pas
toujours contents. Heureusement, il reste toujours de
la place pour les bêtises, quand on mesure 1m20 et
plus.

La récré des livres
Animation chaque samedi de 14 h à 15 h15, pour les
3-8 ans. Ecoutez des histoires qui font rêver et rire,
des lectures gourmandes et un atelier de cuisine,
des activités manuelles... Inscription en médiathèque
(adhésion annuelle 1.52€ à l’AGAM)
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Brèves
Recensement Militaire
Entre la date de leur 16 ans et la fin du 3ème
mois suivant, les jeunes gens et les jeunes filles
doivent se présenter en Mairie au guichet Affaires
Démographiques munis du livret de famille et de
leur pièce d’identité afin de se faire recenser.

Unicom
A l’occasion de la rentrée des classes, les
commerçants Unicom organisent un jeu du 4 au
18 septembre. De nombreux lots seront à gagner
dont 5 mini PC, des bons d’achats.

Don du sang
Donnez votre sang, cela permet de sauver des
vies ! Car la pénurie de sang est malheureusement
toujours d’actualité.
L’Amicale des Donneurs de Sang de Gravelines /
Grand-Fort-Philippe compte sur vous, et vous attend
nombreux lors de la prochaine collecte de sang.
A Gravelines : le mardi 11 septembre, Scène
Vauban de 9h à 12h30 et de 14h30 à 17h

Cours d’anglais
L’association “Les Amis du Jumelage“ organise
des cours d’anglais à la Maison des Associations
et du Citoyen tous les mardis de 15h à 19h30,
à partir du 2 octobre.
Niveau débutant : 16h30-18h
Niveau intermédiaire : 15h-16h30
Perfectionnement-conversation : 18h-19h30
Pour tous renseignements, veuillez vous
rapprocher de l’association au 03 28 23 22 10.

Logements
Devenez propriétaire à Gravelines !
6 maisons neuves sont disponibles sous 3
mois rue Antoine Parmentier, Domaine des
Maraîchers.
Pour plus de renseignements, veuillez vous
rapprocher de Véronique Duthoit de l’agence
Partenord Habitat au 03 20 78 58 23, au 06 71 64 39 07
ou par mail à vduthoit@partenordhabitat.fr

La maison de quartier de Petit-Fort-Philippe
organise le mardi 25 septembre une bourse aux
vêtements automne/hiver adultes-enfants (à
partir de 6 ans). Elle se déroulera de 9h à 16h.
Le dépôt des vêtements s’effectuera le lundi 24
septembre de 9h à 16h.
Une vente de layette et matériel est également
programmée le mardi 9 octobre de 9h à 16h.
Le dépôt des vêtements et matériel se fera le
lundi 8 octobre de 9h à 16h.
Pour plus de renseignements, contactez la
maison de quartier de Petit-Fort-Philippe.
Tél : 03 28 51 82 30
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Service Affaires
Démographiques- Elections
Les électeurs ayant changé de domicile à
l’intérieur de la commune sont invités à indiquer
leur nouvelle adresse à la mairie (service Affaires
Démographiques – Elections) pour permettre leur
inscription sur la liste du bureau de vote auquel
ils doivent désormais être rattachés.
La production d’un justificatif de moins de 3 mois
sera demandé : avis d’imposition, quittances de
loyer, d’eau, de gaz ou d’électricité (par contre,
les factures de téléphone portable ne peuvent
justifier votre adresse).

Marché du Terroir
L’Office de Tourisme organise le 22 septembre
prochain un marché du terroir dans le cadre
de la Fête Nationale de la Gastronomie. Une
cinquantaine d’exposants seront présents sur ce
marché qui se déroulera dans les rues de :
de la République (de l’OT au magasin Flora)
- la rue du Queen jusqu’au Beffroi
- la rue piétonne de la boucherie Lanvin
- et la rue Léon Blum (de l’OT au coin de la
brasserie Ste Cécile)

Aide aux collégiens

Bourse aux vêtements
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Les organisateurs des séjours de classes de neige
de la Ville de Gravelines à Entremont recherchent
des animateurs, animatrices et assistantes
sanitaires de classes de découverte.
H/F, diplômé au minimum du BAFA, niveau de ski
requis (et de l’AFPS pour les postes d’Assistantes
Sanitaires), expérience de l’animation de
classes de découverte, connaissance du milieu
montagnard, rémunération et contrat sous l’égide
de l’Annexe 1 de la Conv. Coll. Animation Socio
Culturelle.
Dates des séjours :
Du 10 janvier au 22 janvier 2013
Du 24 janvier au 05 février 2013
Du 14 mars au 26 mars 2013
Du 28 mars au 09 avril 2013
Pour faire acte de candidature, vous devez
envoyer un courrier (avec Curriculum Vitae, lettre
de motivation et photocopie des diplômes) à :
Magalie Bettoni
Responsable du site Entremont
ADP Juniors/PEP 59
Domaine des Aravis - Le Pont
74130 Entremont
Les entretiens se dérouleront à Gravelines ou
Lille, dernier trimestre 2012.

Dès la rentrée scolaire de septembre 2012, le
Conseil Général du Nord mettra en place un
”Pass’Sport“ destiné aux élèves de 6ème. La
mesure proposée consiste en la remise d’un
chèque unique d’une contre-valeur de 50€, gratuit
et attribué sans condition de ressources. Ce
Pass’Sport permettra aux bénéficiaires de payer
leur adhésion à un club sportif, en sachant que
toutes les disciplines sportives sont concernées,
qu’elles aient ou non une fédération olympique.
Si l’enfant n’est pas scolarisé dans un collège
mais dans un autre établissement, c’est la date de
naissance qui compte, soit, pour cette première
année de mise en place, 2001.
Les familles pourront ainsi faire leur demande de
Pass’Sport sur le site jeunesennord.cg59.fr
Le Département leur adressera ensuite un coupon
d’une valeur de 50 €, cette somme étant soustraite
du montant à payer lors de l’inscription au club.
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Subventions du
Conseil général du
Nord
Bertrand Ringot, Conseiller général du
canton de Gravelines, nous informe que
la commission permanente du 2 juillet
dernier a accordé les subventions
suivantes :
Utilisation du Fonds de Soutien aux
projets d’arrondissement en Actions
d’Intérêt Cantonal
- 350 € à l’association des accidentés
de la vie FNATH pour l’achat de matériel
bureautique
- 300 € à l’Entente Sportive Gravelinoise
pour l’achat de matériel médical
Actions d’Intérêt Sportif – Aide au
développement de la pratique sportive
- 300 € à l’USG Char à Voile pour l’achat
d’un char radiocommandé
Manifestations touristiques
- 2 000 € au CAAC pour le son et lumières
“Pêcheurs de Temps”
Prévention des addictions à divers
opérateurs (renouvellements)
- 32 700 € à l’association “Groupe Pascal”

Centre Communal d’Action Sociale

Dès 50 ans, Eul’Depistache
du cancer des boyaux,
ch’est tous les 2 ans
Mercredi 3 octobre à 15 heures
à la Scène Vauban
Un spectacle patoisant original et
humoristique qui aborde le thème
du cancer des intestins.

Le dimanche 21 octobre aura lieu la 16ème édition des Boucles de
l’Aa ! Pour vous inscrire, rien de plus simple :
- Par courrier à Boucles de l’Aa - BP108 - 59820 Gravelines (date limite de réception
postale le vendredi 19 octobre)
- A la Direction des Sports – rue Léon Blum
- Sur internet à : http://lnpca.org (rubrique hors stade)
Aucune inscription ne se fera le jour de l’épreuve !
Retrait des dossards à Sportica, le samedi 20 octobre de 15h à 17h ou le dimanche
21 octobre à partir de 8h.
Toutes les courses sont gratuites, sauf le 10km : 7€ (à l’ordre du trésor Public)
Départ des courses :
9h15 : Conseil Régional parcours “jeunes“ (2km)
9h35 : EDF parcours “populaires et cadet(es)“ (5,9km)
10h25 : ville de Gravelines, parcours officiel “As“ (10km)
10h28 : Conseil Général parcours “jeunes“ (1km)

Subventions du
Conseil régional
La commission permanente réunie le 25
juin dernier a accordé les subventions
suivantes :
- 2 800 € à la Ligue de Triathlon Nord-Pasde-Calais dans le cadre de la formation
d’arbitres et d’initiateurs
- 10 000 € à la Ligue de Triathlon Nord-Pasde-Calais dans le cadre de l’organisation
du Ch’tri Man à Gravelines
- 750 € à l’Union Sportive Aviron dans le
cadre de l’organisation de la descente de
l’Aa.
- 750 € à l’Union Sportive Aviron dans
le cadre de l’organisation des régates
d’aviron de mer.
- 1 500 € à l’Union Sportive Aviron dans
le cadre de l’organisation de la Journée
Nationale du Huit.
- 5 987 € à la Mission Locale des Rives de
l’Aa et de la Colme au titre du programme
“santé des jeunes et jeunes adultes”
- 200 000 € pour la création d’un centre
d’interprétation de l’œuvre sculpturale “Le
Cœur de Lumière” de Sir Anthony Caro
dans l’ancienne Halle aux Poissons de
Bourbourg dans le cadre de l’organisation
de la manifestation “Dunkerque 2013 :
Capitale Régionale de la Culture”.

Inscriptions aux 16 èmes Boucles de l’Aa

Plus de renseignements au 03 28 23 59 06

Ce spectacle, destiné aux personnes de
plus de 50 ans, permettra d’aborder de façon
humoristique et conviviale le sujet du cancer
colorectal, et de sensibiliser ainsi les personnes
au dépistage du cancer des intestins. La
troupe des “Copés in deux” vous fera passer
une après-midi de détente, tout en abordant
ce problème majeur de santé publique. Venez
nombreux…
Renseignements auprès de Régine Depriester
et Philippe Garcia-Capilla
CCAS – Tél : 03 28 23 59 63

Entrée gratuite
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Les Équipes de France
de Basket à Sportica !

Un dimanche au centre équestre
pour la Fête du Cheval

Dans le cadre de leur préparation aux Jeux Olympiques de Londres, les équipes de France
masculine et féminine de basket se sont rendues à Gravelines.
Pour la seconde année consécutive, les Bleus de Tony Parker ont enflammé le parquet du
Sportica pour un match de préparation aux Jeux Olympiques, le 12 juillet dernier.
Après un passage en août 2011, au cours duquel ils avaient démontré tout leur savoir faire,
les Bleus ont à nouveau foulé le sol gravelinois, contre la Belgique cette fois-ci. Malgré leur
défaite (57 à 63), le public venu en nombre a pu apprécier la qualité de jeu des français.

Dimanche 23 septembre - de 10h à 18h

Le centre équestre vous ouvre ses portes le dimanche
23 septembre pour la Fête du Cheval. L’occasion de
venir en famille, découvrir les activités équestres, de
visiter la ferme et de voir ses animaux, d’assister à des
démonstrations équestres… Accès libre à toutes les
animations ! Une sortie familiale à ne pas manquer…

Dès 14 heures
Venez assister aux
démonstrations et animations
équestres : concours de saut
d’obstacle, dressage,
pony games, pony ball…

BCM Gravelines / Dunkerque
Grand Littoral:
Les joueurs du Basket Club
Maritime reprendront, quant à
eux, le Championnat de France le
6 octobre prochain.

Baptême à poney

Il s’agissait en revanche d’une première pour l’équipe féminine qui affrontait la Chine le 21 juillet
dernier. Et quelle première ! Les Bleues ont en effet dominé le match en l’emportant 85 à 64.

Baptême à cheval
Tour de calèche
Accrobranche
Mini golf
Jeux gonflables

Renseignements :
Centre équestre
44, Rue Charles Leurette
Tél : 03 28 65 39 00

Tir à l’arc
Course d’orientation
Brocante équestre et exposants divers
Restauration et buvette sur place

Le saviez-vous ?
Après la voiture, le VTT et le scooter, la police municipale est aujourd’hui à
cheval. En effet, durant tout l’été, la police municipale a intégré dans son équipe
une brigade équestre, composée de 4 emplois saisonniers. Ces jeunes sont des
cavaliers expérimentés faisant partie de l'association de Gravelines Equitation.
Ces derniers arpentent les chemins de promenade gravelinois. Une manière
différente de fréquenter les 4 coins de Gravelines, tout en garantissant une
présence optimale. Ces 4 cavaliers ont un rôle préventif auprès des promeneurs,
qui leur trouvent un côté rassurant ! Une bonne initiative qui ne demande qu’à être
renouvelée…

1ère randonnée du PAarc
le 16 septembre
Tous en selle le dimanche 16 septembre prochain pour la 1ère randonnée
du PAarc ! Organisée par l’USG Cyclotourisme, en partenariat avec le PAarc
des Rives de l’Aa et l’Office de Tourisme, elle prendra la forme de différents
parcours :
Le parcours familial : la rando pour tous !
Long de 20km, il sera jalonné d’énigmes sur les chemins de randonnée de
Gravelines. Résolvez toutes les énigmes et gagnez des lots par tirage au
sort ! Départs de 8h à 11h
40 km sur route autour du PAarc
60, 90 et 120 km pour les confirmés
Les frais d’inscriptions sont de 2€50 pour les parcours de 20km et 40km et de
3€ pour les parcours 60, 90 et 120km.
Une tombola gratuite de 2 000€ de lots sera proposée aux participants
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Les inscriptions se font avant le 15 septembre sur le site
www.usgravelines-cyclo.com

Natation synchronisée
Discipline encore peu connue, la natation synchronisée allie la
technique à l’artistique. La section du club Gravelines Natation n’a pas
manqué de s’illustrer lors de la fin de saison 2011/2012 !
Le 22 mai dernier, lors de la coupe promotionnelle se déroulant à
Calais, Lauryne Laidez a terminé seconde.
Puis, le 2 juin, lors du critérium départemental du Nord, l’équipe
composée de Ottilia Delaporte, Marion Cappelle, Angèle Farrands,
Manon Fenêtre, Laurenza Laidez-Lemaire, Ombeline Lemaitre, Alexia
Rivenet et Manon Voisin s’est classée à la seconde marche du podium
dans la catégorie ballet. Leur médaille d’argent leur a permis de se
qualifier pour la finale interdépartementale.
Vous êtes intéressés par la natation synchronisée ? N’hésitez pas à
vous renseigner sur
www.gravelines-natation.com
ou à contacter le club au 03 28 51 25 41
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TRIBUNES

Tribunes d’expression politique Groupes du Conseil Municipal de Gravelines
Élus du groupe municipal
majoritaire (28 sièges)

UNE RENTREE
GRAVELINOISE
BIEN ENGAGEE ET
BIEN PREPAREE

Conformément à la délibération du
Conseil Municipal en date du 18
novembre 2009, en application de
la loi du 27 février 2002 relative à la
Démocratie de proximité, une tribune
politique est publiée chaque mois dans
le magazine. Les opinions exprimées
n’engagent que leurs auteurs.
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Nos 2251 élèves vont rejoindre leur
école primaire ou leur collège dans
les prochains jours. Chacun peut
se féliciter de l'état patrimonial de
nos équipements de grande qualité
et bien entretenus par les services
techniques.
Un coup de chapeau aux enseignants
pour leur investissement professionnel
permanent pour l'éducation de nos
enfants. Le service Education très
présent à leurs côtés s'efforce de
leur apporter un soutien logistique
indispensable à la réussite de leur
mission.
L'éducation, aujourd'hui comme hier,
est une priorité municipale.
Nous nous félicitons de la décision
gouvernementale
de
replacer
l'Education au cœur du projet politique
national. Nous prendrons toute notre
place dans ce débat qui s'ouvre
de refonte des rythmes scolaires.
Gravelines avec ses infrastructures
sportives et culturelles et ses équipes
qualifiées, a un rôle particulier à jouer
et peut servir de laboratoire national.
La réussite de l'enfant passe par le
tryptique gagnant : éducation parentale,
éducation
nationale,
éducation
populaire. Nous remercions d'ailleurs
également les parents d'élèves qui
s'investissent dans la vie associative
de nos écoles et collèges pour le bienêtre de nos enfants.
Bonne rentrée à tous !
Nous contacter :
Groupe Ensemble
Continuons pour un
Avenir Gagnant
24, rue Charles Leurette - 59820 GRAVELINES
Tél. 03 28 23 00 43
Groupe soutenu par le PS, le MRC, le PRG, le PC
et de nombreuses personnalités du monde économique et associatif.

Élus du groupe municipal
L’ESPOIR (3 sièges)

TELEVISION, TELEPHONE,
INTERNET
A QUEL PRIX…???
Le 23 décembre 2008 : Monsieur le
maire décide de signer la délégation de
service public avec “SFR collectivités”,
le vrai délégataire.
Il y est précisé :
Article 2 : la modernisation du réseau
et son extension sont réalisées par le
délégataire sous sa maîtrise d’ouvrage à
ses frais et risques.
Article 16 : le délégataire s’engage à
moderniser sous 12 mois l’ensemble
des prises existantes à compter du 23
décembre 2008.
Article 36 bis : la ville de Gravelines devra
verser au délégataire, en compensation
des obligations de service public
imposées, un montant de participation
de 450 000 euros.
Malgré cela :
Le 28 mars 2012 : Avenant de 2 050 000 euros
supplémentaires à cette participation.
Le 27 juin 2012 : Cette contribution totale
Gravelinoise de 2 millions 500 mille euros
est confirmée. A ce jour, seulement 1069
foyers Gravelinois sont reliés à la fibre
optique car abonnés SFR, alors que 6000
devaient l’être pour janvier 2010… !
C’est le résultat d’une absence totale
d’exigence et de rigueur !
Les 3 élus du groupe “l’ESPOIR” fidèles
à leurs engagements, n’ont pas autorisé,
Monsieur le maire, à signer cet avenant
approuvé par les 29 élus de la majorité
municipale “élargie”.
Gravelinoises et Gravelinois,
JUGEZ et RAMEZ !!!
Tribune rédigée le 3 août 2012
Toujours à votre écoute
Sylvie Pavaux, Gino Pandolfi et Léon Panier
Soutenus par le GAM
9 ter rue du Moulin 59820 Gravelines
groupelespoir@sfr.fr

Élu du groupe municipal
(1 siège)
LE VRAI CHANGEMENT

Élu du groupe municipal (1 siège)
Une Alternative pour Gravelines

L’AIRE AU REPOS

Exit la Péniche,
le Picardie n’est plus !

La période estivale qui s’achève aura
vu s’intensifier la densité du trafic
autoroutier sur l’A16 et notamment
à la limite de notre territoire. Ils sont
alors nombreux les automobilistes,
étrangers ou non, à avoir pu constater
la grande utilité des aires de repos
locales, ostensiblement fermées à
toute circulation. La raison invoquée
définirait cette zone comme un terrain
propice à l’embarquement clandestin
de réfugiés. mdr ! N’existerait-il
donc pas de solution pour traiter
ce type de problème à défaut de
trouver un motif plus crédible ? En
attendant, nos visiteurs doivent se
montrer bien interrogatifs devant la
suite d’aires de repos “rendues” à
la nature. Combien ces équipements
ont-ils coûté au contribuable pour
une telle finalité ? Il est vrai que
sur cet axe nous ne sommes pas à
une gabegie près, lorsque l’on veut
bien se souvenir de son réseau
d’éclairage désespérément et à tout
jamais éteint selon les endroits. L’aire
de Saint-Georges-sur-l’Aa aurait pu
alors intelligemment servir de vitrine
au PAARC avec la possibilité d’une
jonction directe et ouvrir une porte
sur Gravelines. L’intérêt d’un site
touristique n’est-il pas de retenir,
plus ou moins longtemps, celui
qui y passe… quand il y passe ?
L’investissement nécessaire y serait
minimal pour un effet indéniable.
Allez, assez bullé ! Bonne rentrée.

Elle a eu son heure de gloire, héroïne
du feuilleton “L’Homme du Picardie”.
Le SIVOM de l’Aa en fit l’acquisition
en 1997 pour 10 000€, afin d’en faire
le centre d’accueil d’une base
fluviale non loin de la gare. Des Fonds
Européens dédiés au “Tourisme”
furent débloqués pour sa rénovation,
150 000€. Le Picardie devint alors un
accueil pour touristes doté de deux
chambres d’hôtes…
Livrée en 2001, elle fut inaugurée
par le maire nouvellement élu et
l’acteur Pierre Santini mais ne prit
jamais ses fonctions touristiques,
transformée en bar d’ambiance puis
en discothèque “La Péniche”. Jugée
trop vétuste, elle était homologuée
pour accueillir 80 personnes
maximum, sa coque est fragilisée…
Condamnée à la destruction sur son
dernier port d’attache, une grue s’est
affairée durant l’été. Le chantier a
coûté 17 000€ auxquels il convient
d’ajouter 5 000€ pour la mise en place
de coussins pneumatiques. Symbole
d’une ère que l’actuelle municipalité
veut gommer, une page d’histoire
est tournée, exit “Le Picardie”,
définitivement démembré…

Nous contacter :
Bertrand GILLIOT
Conseiller municipal
06 20 51 63 46

TRIBUNES

N’hésitez pas à rejoindre “L’Alternative“,
nous sommes à votre écoute !
Maria Alvarez :
groupe-alternative@orange.fr
www.groupe-alternative.com
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Un évènement à ne pas manquer
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Vente de chatons

Théme de l'exposition : SAFARI - LA JUNGLE
Les chats de race BENGAL seront mis à l'honneur et aussi les CHATONS
dont certains seront disponibles" ainsi que les PERSANS
D'autres nombreuses races seront présentes :
poils longs (persans) - poils courts (chartreux-british etc…)
poils mi-longs : maine coon-norvégien-sacré de birmanie et autres…)
Ateliers et animations gratuits pour les enfants !!!
Animation au fil de la journée sur le podium, présentation
des diverses races de chats et leurs plus beaux spécimens.
Emulation avec remise de Titres et de Prix
entre les différents exposants.
Possibilité de dialogue facile avec les exposants
pour tout savoir sur le chat de vos rêves
Divers stands ayant trait à l’environnement du chat.
Ouvert de 10h-18h sans interruption
P.A.F : 3€ par adulte - Gratuit pour les enfants jusque 14 ans
Contact organisation :
03 27 86 53 85 ou cc.3000@wanadoo.fr

Septembre
Jusqu’au samedi 29 septembre
Viva España ! > Médiathèque
Jusqu’au dimanche 30 septembre
Cheminées du Nord > Maison du Patrimoine
Jusqu’au dimanche 14 octobre
Exposition Jaume Plensa > Musée du dessin et de l’estampe originale
Jusqu’au 1er avril 2013
Pain, histoire et chocolat > Musée du dessin et de l’estampe originale
Estampes ? > Musée du dessin et de l’estampe originale
Vendredi 7 septembre
Concert Blues Rock > Espace Culturel Decaestecker
Du vendredi 7 au dimanche 9 septembre
Championnat de France de Pétanque > Stade du Moulin
Samedi 8 et dimanche 9 septembre
Week-end des associations > Maison des Associations et du Citoyen
Du samedi 8 au jeudi 27 septembre
Hétéroclite > Centre Artistique et Culturel François Mitterrand
Dimanche 9 septembre
Festival International d’Orgue > Eglise Saint Willibrord
Mardi 11 septembre
Don du Sang > Scène Vauban
Loto APM > Salle de l’Agriculture
Vendredi 14 septembre
Soirée électro par l’association Realoops > Scène Vauban
Loto Atouts Ville > Salle Caloone
Samedi 15 septembre
Accueil des nouveaux arrivants > Salon d’Honneur-Mairie
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
Journées du Patrimoine
Du samedi 15 septembre au lundi 24 décembre
Batailles > Musée du dessin et de l’estampe originale
Dimanche 16 septembre
Concert de Musique de Chambre
> Centre Artistique et Culturel François Mitterrand
1ère randonnée cyclotouriste du PAarc > PAarc des Rives de l’Aa
Vendredi 21 septembre
Remise des prix des jardins fleuris > Scène Vauban
Samedi 22 septembre
Shoepolishers > Scène Vauban
Dimanche 23 septembre
Challenge jeune talents aviron > PAarc des Rives de l’Aa
Mercredi 26 septembre
Histoires pour 1m20 et plus > Médiathèque
Conseil Municipal > Mairie
Jeudi 27 septembre
Gouter d’automne des Amis du 3ème Age > Scène Vauban
Vendredi 28 septembre
Conférence : volcans d’Islande et d’ailleurs > Médiathèque
Du vendredi 28 septembre au lundi 1er octobre
Fête des Islandais
Du dimanche 30 septembre au dimanche 7 octobre
Semaine découverte > Centre Artistique et Culturel François Mitterrand
Samedi 29 septembre
Le cliché de verre dévoilé > Musée du dessin et de l’estampe originale

Octobre
Mardi 2 octobre
Loto Atouts Ville > Salle Caloone
Samedi 6 octobre
Bal Folk du CAAC > Scène Vauban
Dimanche 7 octobre
Descente de l’Aa (aviron) > départ à Houlle
Bal country par le Western Country Dancers > Scène Vauban
Samedi 13 octobre
Raid des Islandais > PAarc des Rives de l’Aa

